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Présentation de SOLYSTIC 
 
SOLYSTIC, filiale française du groupe Northrop Grumman, conçoit, fabrique, 
installe et maintient des équipements pour le traitement des lettres et des 
objets plats. Le siège social est basé à Gentilly (94) tandis que le site industriel 
se situe à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme. Avec un chiffre d’affaires de 175 
millions d’euros en 2009 et près de 560 employés, SOLYSTIC est un des 2 
grands leaders dans le domaine du tri du courrier. 
 
 

 

Fournisseur de solutions clefs en main, elle adapte 
son offre aux besoins spécifiques de chaque client 
en s’appuyant sur des simulations et de la 
modélisation afin de définir la meilleure 
configuration répondant à la demande. Des produits 
de centralisation et de supervision des données d’un 
centre de tri viennent compléter son offre. 

 
Des services de formation, documentation, de tutorat ou encore d’optimisation 
d’un processus existant sont proposés tout au long du cycle de vie d’un 
équipement. 
 
Enfin, SOLYSTIC s’appuie sur les compétences de partenaires et propose une 
offre globale pour l’exploitation d’un centre de tri. 
 
L’offre de SOLYSTICTM comprend notamment :  
•  MARS – une machine compacte conçue pour la préparation de la tournée des 
facteurs, 

•  STAR – avec un débit de 53.000 plis par heure, elle trie le courrier lettres, 
•  TOP 2000 – cet équipement permet de traiter le courrier appelé objets plats 
comprenant les journaux, les catalogues ou encore les plis sous plastique, 

•  Des système de reconnaissance et d’interprétation des adresses manuscrites 
et dactylographiées,  

•  Des systèmes d’information développés par ses équipes d’ingénieurs logiciels. 
 
SOLYSTIC investit environ 7 % de son chiffre d’affaires en Recherche & 
Développement. Ces investissements sont cruciaux pour définir et concevoir les 
solutions futures des opérateurs postaux. 
 

 

Les équipes SOLYSTIC réunies pour célébrer l’installation de la 1.000ème machine MARS.
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Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
 
SOLYSTIC s’inscrit dans une stratégie de Développement Durable et 
associe, dans cette démarche de respect mutuel, l’ensemble de ses parties 
prenantes : salariés, clients, partenaires, fournisseurs, collectivités territoriales… 
 
Pour SOLYSTIC s’engager dans une démarche de développement durable, c’est 
notamment : 
 
• Être un employeur responsable  

� En prenant toutes les mesures de prévention des risques pour la santé 
et la sécurité, et en oeuvrant à l’amélioration des conditions de travail, 

� En agissant en faveur de la diversité, pour l’égalité des chances, et en 
contribuant à la lutte contre toute forme de discrimination, 

� Par une gestion proactive et durable des compétences, 
� Par une volonté d’ancrer et de pérenniser ses pratiques et relations 

sociales dans la confiance, le respect, l’écoute et le dialogue. 
 
• Placer l’intérêt des clients au centre de ses priorités, leur fournir des produits, 
des services, ainsi que du conseil, efficaces, de qualité, et économiquement 
compétitifs, tout en limitant leurs impacts sur l’environnement, 

� Par la mise en oeuvre dans nos équipements, dès la conception, de 
technologies moins polluantes et moins consommatrices d’énergie, et 
ce, tout au long du cycle de vie du produit. 

 
• Avoir une stratégie d’achats durables 

� En intégrant des critères de développement durable dans ses 
pratiques d’achat, 

� En associant ses fournisseurs à sa démarche de développement 
durable, 

� Par un ancrage dans les territoires géographiques où s’exercent ses 
activités économiques, 

� En privilégiant pour ses activités propres des fournitures élaborées 
dans le respect de l’environnement. 

 
• Contribuer à la lutte contre le changement climatique 

� En minimisant ses propres émissions de gaz à effet de serre, 
� En économisant l’énergie que ce soit pour ses infrastructures ou les 

déplacements de ses salariés. 
 
• Limiter l’impact de son activité sur l’environnement 

�  En agissant préventivement contre toute forme de pollution et en 
maîtrisant ses déchets. 

 
• Pratiquer une gouvernance d’entreprise porteuse de valeurs basées sur le 
respect et le partage de l’information 

� En déclinant ses propres valeurs et une charte d’éthique, 
� En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies, 
� En promouvant des outils de communication et de formation internes. 

 
 
 

Pour plus information, contactez :                
Communication : corinne.saulnier@solystic.com     

Développement Durable : jean-pierre.baiardi@solystic.com 
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Normes du travail 
 

PRINCIPE 6 : Les entreprises sont invitées à 
éliminer la discrimination en matière 
d’emploi et de profession. 
 
Promotion et valorisation de la diversité

 

 
 

 Principe et contexte 
 

Dans le cadre du respect des droits de l’homme dans la sphère professionnelle, 
SOLYSTIC s’est engagée à promouvoir la diversité et la différence des salariés 
comme un élément de progrès. 

Ainsi, l’accueil de la personne handicapée au sein d’une équipe est, pour les 
salariés de SOLYSTIC, une autre façon de s’épanouir et de s’investir 
personnellement tout en contribuant à la réussite économique de leur 
entreprise. 

Les conditions de travail, la sécurité, mais également la convivialité, la 
performance et la productivité collectives et individuelles s’en trouvent 
considérablement améliorées… 

Quand le qualitatif et l’humain sont au service du quantitatif… 

 
 Objectif de cette action 

 

Deux actions se sont combinées dans le cadre de la promotion et la valorisation 
de la diversité : 

• L’aménagement du poste d’un salarié ayant de graves restrictions 
médicales et dont les inaptitudes risquaient de le priver de son emploi et, pour 
SOLYSTIC, d’une compétence reconnue ; 

• L’intégration de jeunes handicapés. Le premier, issu d’un ESAT*, a été 
intégré via un contrat de mise à disposition dans le cadre d’un ‘retour en 
milieu ordinaire’ avant d’être embauché en CDI* l’année suivante. Le second a 
signé un contrat d’apprentissage avec SOLYSTIC.  

 

L’objectif de ces deux actions est commun : le handicap ne doit pas être un frein 
au maintien dans l’emploi ; transformer les difficultés en une opportunité de 
développement, d’amélioration continue, de créativité ; prouver au salarié 
concerné par cet accompagnement et cet investissement qu’il est partie 
prenante à 100% dans notre processus de réalisation et qu’il contribue à notre 
croissance ; démontrer à tous les acteurs de SOLYSTIC (salariés, partenaires 
sociaux, fournisseurs, clients, sous-traitants…) notre engagement sociétal et 
vivre ainsi différemment nos relations professionnelles. 

* ESAT : Entreprise de Service d’Aide par le travail – CDI : Contrat à Durée Inderterminée 
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 Démarche et mise en œuvre 
 

• Aménagement du poste d’un salarié : nous avons oeuvré de concert avec 
la Médecine du Travail, notre Infirmière, le CHSCT* et des organismes de 
formation extérieurs. La première étape a consisté à proposer au salarié 
d’élargir son employabilité sur des domaines de compétences reconnus sur le 
marché du travail, nécessaires dans les métiers exercés par SOLYSTIC et 
compatibles avec ses restrictions médicales. Dans ce cadre, une mobilité 
interne vers un poste de câbleur au sein du service modules électriques a été 
validée. 

 
Pour l’accompagner dans ce changement de poste - qui représente également 
une reconversion professionnelle, un programme de formation personnalisée 
et adaptée à cette situation a été élaboré dans un second temps en 
collaboration avec l’AFPI* de Valence. Le salarié a donc suivi une formation 
sur une durée de 80 heures en câblage électrique à l’IFTI* de Moirans animée 
par l’AFPI Drôme Ardèche. Elle a également été complétée par un stage de 
formation individualisée en câblage électrique de 56 heures dispensé selon les 
mêmes modalités que précédemment. 
 
Enfin, une étude ergonomique menée par le Médecin du Travail et le CHSCT, a 
convenu de la nécessité d’investir dans un siège ergonomique, un chariot 
surélevé et une table élévatrice hydraulique (commande aux pieds). 
 

• Intégration de jeunes handicapés : notre accord GPEC* triennal signé en 
avril 2009 avec la CGT, FO et la CGC s’engageait à prolonger ou développer les 
partenariats avec les CAT*, les ESAT, les entreprises de prestation de services 
ainsi que les associations spécialisées. 

Aussi, SOLYSTIC a accepté d’accueillir un jeune pour une période de 6 mois au 
sein du service expédition de la Direction Production et Services, dans le cadre 
d’un contrat de mise à disposition. Suivi par l’ESAT Hors-les-Murs de la ville de 
Valence, cette personne ayant une déficience mentale devait réapprendre des 
réflexes d’autonomie, de prise de décision, d’intégration dans une équipe de 
travail, de respect des consignes… autant d’éléments de la vie ‘en milieu 
ordinaire’ qui lui permettraient éventuellement par la suite de poursuivre son 
parcours professionnel. 

Un autre jeune ayant une maladie de cœur impliquant des restrictions 
médicales a été embauché par SOLYSTIC pour effectuer sa période 
d’apprentissage de deux ans au sein de la Direction Informatique. Préparant 
un BTS informatique de gestion, cette personne souhaitait se reconvertir et 
changer totalement de métier puisqu’il était précédemment Manutentionnaire, 
Trieur et Indexeur à La Poste. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour lui 
dans un cadre professionnel mieux adapté à ses exigences médicales mais 
également à ses aspirations personnelles. 

Ces décisions d’accueil ont été prises en parfaite coordination avec les équipes 
de salariés concernés, le Médecin du Travail, l’Infirmière et la Direction des 
Ressources Humaines. Cette dernière était pilote dans l’initiation et le suivi de 
la démarche, garant également d’un déroulé dans des conditions optimales de 
respect et d’éthique. 

* CHSCT : Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail -AFPI : Association 
de Formation Professionnelle de l’Industrie - IFTI : Ilot de Formation Technique 
Individualisé - GPEC : Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences – CAT : 
Centres d’Aide par le travail 



 

 

 
© SOLYSTIC SAS 2010 – Pacte Mondial – Communication sur le progrès 2010   6 

 

 

A ce titre, afin d’améliorer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, 3 salariés managers ont suivi une 
formation THANDEM organisée par OPCALIA* Rhône Alpes. Destinée à 
professionnaliser les pratiques de tutorat auprès des salariés handicapés, cette 
action alterne deux journées de formation en présentiel et 26 heures de 
formation en e-learning. 

SOLYSTIC a également participé à la ‘Semaine nationale pour l’emploi des 
personnes handicapées’ et accueilli sur le site de Valence dans le cadre de la 
journée ‘Un jour, un métier’ une personne handicapée à l’atelier câblage afin 
de lui faire découvrir notre secteur d’activité et évaluer la compatibilité entre son 
handicap et le poste de câbleur. 

 

 Résultats obtenus 
 

• Pour la première action, le salarié possédait un diplôme de CAP Vendeur et de 
CAP Traiteur obtenu en 1981 et n’avait aucune expérience en câblage ou en 
électrotechnique. La formation s’est donc révélée indispensable pour 
accompagner son changement de poste. 
Elle lui a fourni un bagage théorique et pratique essentiel pour sa prise de 
poste au secteur câblage. Elle lui a également permis d’acquérir des 
connaissances et des compétences théoriques et pratiques en 
électricité. Le salarié est maintenant capable de comprendre les principes de 
l’électricité, lire et interpréter un schéma électrique et une nomenclature, 
réaliser des opérations de câblage électrique. Des perspectives d’évolution 
dans sa carrière professionnelle se sont ouvertes. 

L’aménagement du poste de travail a été réalisé afin de compenser la 
situation de handicap du salarié et lui donner toutes les chances de réussite 
dans son nouveau poste. Ces investissements ont été approuvés et le matériel 
installé. Aujourd’hui, le salarié a parfaitement intégré et mis en oeuvre les 
procédures de travail et les règles qualité de SOLYSTIC. 

Cet élément est également un point-clef de la réussite de cette action puisque 
d’autres salariés SOLYSTIC avaient accepté d’accompagner la démarche via 
une mission de tutorat interne afin de compléter la période de 
professionnalisation du salarié et lui transmettre véritablement un savoir-faire 
interne.  

Cette action a reçu le Trophée F d’Or handicap 
décerné fin 2009 par l’OPCALIA et l’AGEFIPH* 
pour la région Rhône-Alpes. Ce Trophée vise à 
promouvoir et valoriser des actions innovantes 
ayant été réalisées par des entreprises au profit 
de salariés en situation de handicap et intégrant 
une dimension formative, voire qualifiante. 

 

 

 
 
 
*OPCALIA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé Interprofessionnel, Interbranches et 
Interrégional - AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées 
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• Pour la seconde action, le salarié a été formé aux procédures et modes 
opératoires dédiés à sa nouvelle fonction. L’ensemble du service a 
également été sensibilisé à cet accueil ‘différent’ et le responsable de l’équipe 
a suivi une formation spécifique de tuteur : autant d’éléments importants afin 
de transformer cet essai en réussite. 
L’ESAT a constamment aidé le salarié et SOLYSTIC dans leur progression 
commune : se réapproprier des exigences professionnelles, des contraintes de 
temps, d’efficacité et de qualité. Pour SOLYSTIC, ce fut l’occasion également 
d’apprendre de manière pragmatique comment gérer cette situation délicate 
et inhabituelle. 

La méthode ‘essai/erreur’ a souvent été volontairement employée, mais 
toujours avec doigté, recul et un feed-back continu vis-à-vis de toutes les 
parties. L’apprentissage a donc été vécu en commun et de manière très 
enrichissante par toutes les parties en présence. 

A la suite de cette période d’essai, le Chef d’établissement a défendu la 
candidature du jeune devant le Comité de Direction ; celui-ci a été embauché 
de manière définitive en CDI en mars 2010, et ce malgré une politique 
restrictive d’embauche pratiquée au sein de notre Entreprise. 

L’intégration de notre apprenti s’est également bien déroulée grâce à un 
accueil attentif de l’ensemble du service informatique. Ses restrictions 
médicales ne sont pas un frein à son évolution. Ses résultats scolaires 
confirment l’implication que nous avons constatée de notre côté sur le terrain. 

Ces deux actions ont été relayées par : 

* le flash d’information interne hebdomadaire Point.Com qui a permis 
d’informer tous les salariés de ces démarches et de les faire participer et 
adhérer à ces projets devenus des projets collectifs d’Entreprise, 

* la newsletter Solynews destinée aux clients, partenaires, fournisseurs et 
diffusée à 2.000 exemplaires en français et en anglais. 

 

 

 

 
Pour plus information, contactez : 

marie-pierre.homberg@solystic.com 
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Environnement 
 

Les entreprises sont invitées à 

PRINCIPE 8 : entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement 

PRINCIPE 9 : favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement. 
 
Utilisation d’un papier issu d’une filière de production 

plus respectueuse de l’Environnement 

 
 

� Principe et contexte 
 

 

 

Depuis déjà de nombreuses années SOLYSTIC a 
engagé une démarche pour rationaliser l’usage du 
papier pour ses propres activités. 

De nombreuses actions, notamment développées dans 
le cadre de la certification ISO 14001, ont été mises en 
œuvre.  

 

Elles concernaient d’une part les efforts de réduction de consommation et 
d’autre part le recyclage des déchets par la mise en œuvre d’un tri sélectif 
papier blanc,  papier couleur, et l’usage de filières de valorisation aval. 

C’est tout naturellement que l’attention s’est alors portée sur la partie amont, 
c'est-à-dire sur le flux de papier entrant. 

La qualité et le coût des papiers recyclés - ou issus de forêts gérées 
durablement - ayant sensiblement évolué ces dernières années, les initiatives 
menées sporadiquement sur certaines publications semblaient pouvoir être 
généralisées.  

 

 Objectif de cette action 
 

• L’objectif a donc consisté à choisir un papier,  dont la filière de production 
est plus respectueuse de l’environnement, en lieu et place de celui utilisé 
précédemment pour notre activité bureautique. 
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 Démarche et mise en œuvre 
 

Un groupe de travail rassemblant les différentes composantes de la société 
(achats, communication, informatique, qualité, …) s’est constitué. 

Différentes étapes ont été nécessaires pour arriver à un choix définitif : 

• Identification des volumes de consommation et des coûts associés, 
• Définition des besoins et inventaire des outils d’impression, 
• Définition des critères de sélection (texture, blancheur, opacité, glisse…) 
• Etude de marché pour mieux appréhender les différents types de papier 
disponibles et les coûts associés, 

• Présélection de dix modèles de papier recyclés ou issus de forêts gérées 
durablement, 

• Tests d’impression sur les différents modèles d’imprimantes ou de 
photocopieurs pour une liste préférentielle de cinq types de papier 
préalablement retenus 

• Choix du papier suivant les critères prédéfinis, incluant notamment le coût, 
mais aussi la filière de production.  

 
 
Un papier est dit « recyclé » lorsqu’il contient au moins 50% de fibres 
cellulosiques de récupération (papier, carton), c'est-à-dire provenant de déchets 
de papier déjà utilisé et récupéré. 
 
Un papier est dit « provenant de forêts gérées durablement » lorsqu’il 
est fabriqué à partir de bois issus de forêts gérées d’une manière et à une 
intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, 
leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire les 
fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, et qu’elles ne 
causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Les forêts sont regroupées 
sur deux labels principaux FSC et PEFC. 
 

 Résultats obtenus 
 

L’exploitation des données recueillies par le groupe de travail nous a amenés à 
porter notre choix sur un papier issu de forêts gérées durablement, labellisé 
FSC. 

La filière et la qualité du papier recyclé étant en constante évolution, une veille 
technologique est maintenue, la réduction de l’empreinte carbone serait, dans 
ce cas, encore plus significative. 

 

Désormais la totalité des achats de papier pour imprimantes ou 
photocopieurs est issue de forêts gérées durablement, ce qui 
représente environ 16 tonnes de papier ou 3,4 millions de 
feuilles par an. 

Le fonctionnement en groupe de travail a permis de générer de nouvelles idées 
et astuces pour réduire la consommation de papier au quotidien. 
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La communication effectuée sur ce thème a contribué à améliorer la 
sensibilisation de l’ensemble du personnel et se traduit progressivement par 
une réduction de la consommation de papier par individu. 

 

Quantité de papier consommée (en kg) par personne 

 

Cette démarche a également suscité une nouvelle action détaillée ci-après 
visant à rationaliser le parc bureautique. 
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Pour plus information, contactez : 
sandra.lebellanger@solystic.com 



 

 

 
© SOLYSTIC SAS 2010 – Pacte Mondial – Communication sur le progrès 2010            11 

 

Environnement 
 

Les entreprises sont invitées à 

PRINCIPE 8 : entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement 

PRINCIPE 9 : favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologie respectueuse de 
l’environnement. 
 
Rationalisation du parc bureautique 

 
 

 Principe et contexte 
 

La Direction Informatique de SOLYSTIC, consciente de sa responsabilité en 
matière environnementale, a entrepris une action visant à rationaliser les 
moyens d’impression, et à promouvoir une diminution de la quantité de pages 
imprimées, et plus spécialement des pages « couleur ». 

 

 Objectif de cette action 
 

Cette action s’inscrit dans la politique environnementale menée par SOLYSTIC 
depuis plusieurs années, en particulier sur le thème de l’utilisation du papier. 
Elle vise à rationaliser les équipements utilisant des feuilles de papier tels que : 
imprimantes, photocopieurs, fax, scanners. 

La phase d’inventaire a mis en évidence un nombre élevé d’imprimantes, de 
fax, de scanners, ainsi qu’une utilisation importante des impressions en 
couleur. 

Deux impacts environnementaux peuvent être réduits par ce type d’action : 

• La consommation énergétique des équipements, 
• L’utilisation des pigments colorés par la réduction des impressions couleurs.   
 
Les objectifs de réduction ont été les suivants : 

• Supprimer au minimum 86 imprimantes (soit 37% du parc installé), 
• Atteindre le ratio d’1 imprimante pour 4 personnes, 
• Limiter le ratio des imprimantes « couleur » (1/3), 
• Réduire au strict minimum le nombre de fax. 
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 Démarche et mise en œuvre 
 

La démarche a consisté à : 

• Faire l’inventaire du parc existant et estimer les consommations de papier et 
de cartouches, 

• Définir et mettre en œuvre une politique, validée par le Comité de Direction 
et basée sur la mutualisation des moyens : 

� en les regroupant géographiquement, 
� en les regroupant par fonction (utilisation des fonctions fax et 

imprimantes des photocopieurs), 
� en supprimant des moyens individuels, 
� en standardisant les modèles, 
� en diminuant les consommables (type et stock), 
� en supprimant les imprimantes à jet d’encre, 
� en supprimant le nombre total d’imprimantes et plus spécialement le 

nombre d’imprimantes « couleur ». 
 

 Résultats obtenus 
 

Après la phase d’inventaire, l’opération de réduction a débuté en juin 2010, et 
se terminera en décembre. 
 
 

 Etat initial 
début 2010 

Résultat 
intermédiaire 
Juillet 2010 

Objectif 
final 

fin 2010 
Nombre de personnes par 
imprimante 2,6 2,8 4 

Taux d'imprimantes 
couleur/nombre d'imprimantes 39% 35% 33% 

Nombre d'imprimantes 231 206 145 

Nombre de fax 31 7 4 

 
Parc imprimantes et fax en 2010 
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Taux d’imprimantes couleur / nombre d’imprimantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre d’équipements bureautiques 

 

 

Pour plus information, contactez : 
gilbert.micaletti @solystic.com 
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